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Commission sur l'avenlr du Quebec 

Un p~ocessus democratique 
auquel il est trop tard pour participer. 

To us ceux et celles qui avaient 
la noble intention de pren
dre part au processus de 

consultation sur l'avenirdu Qu~bec 
ser~mt d~~u-es d'apprendre qu'il 
fallait s'inscrire aupr~ de sa propre 
commission regionale et que la date 
limite pour ce faire etait le 5 fevrier 
demier. Dor~navant, il n'est possi
ble que d'assister silencieusement 
aux discussions publiques. 

La Commission de Montreal sur 
l'avenirdu Qu~ commencera ses 
activit~s de consultation au cours 
des prochaines semaines. En atten
dant, le processus de selection des 
commissaires se termine et le mode 
de fonctionnement de la commis
sion se definit peu ~ peu. 

Internet 

Il y aura deux formules de con
sultations publiques lors desquelles 
les discussions devront porter stric
tement sur le contenu de l'avant
projet de loi d~pose avant Noel a 
I'Assembl~e nationale. 

D'une part, lors des audiences 
formelles, << les gens pourront redi
ger un memoire et le pr~enter ver
balement devant une audience qui 
aura la chance de poser des ques
tions afin de clarifier le contenu 
dudit memoiredurant une p~riode 
de 20 minutes », explique Louis Roy 
de la Commission de Montreal sur 
l'avenir du Qu~bec. 

La Commission a dej~ re~u trop 
de m~moires, de telle sorte qu'un 
processus de selection doit avoir 

Et swing la 
bacaisse ... 
]ean-Fran~ois Corbett 

L 
e Cinqui~me congr~s mondial annuel 
de !'Internet Society (!NET 96} se tien
dra a Montreal en juin 1996. Ce gigan

tesque ~v~nement attirera au Quebec plus de 
3000 specialistes, representant-es gouverne
mentaux et chefs d'entreprises des quatres 
coins de la plan~te. 

INET 96 comportera un grand nombre de 
themes et touchera en particulier les questions 
sociales relices a !'Internet, selon Lawrence 
Landweber, vice-president de !'Internet So
ciety (ISO C). << 11 y aura discussion sur !'im-

Emmanuelle Latraverse 
lieu. La priorite sera donnee aux 
gros organismes, ceux qui ont un 
grand nombre de membres puisque 
ce sont eux les intervenants publics 
majeurs. Viennent en suite les orga
nismes locaux sp~cifiques a chaque 
region et, finalement, les individus. 
<< 11 faut comprendre que le carac
t~re particulier de chaque r~gion 
doit etre bien repr~ente, de telle 
sorte qu'a St-Uonard, par exemple, 
la communaute italienne aura prio
rite », ajoute Monsieur Roy. 

D'autre part, clans un cadre 
moins forme), il y aura des forums 
au sein desquels participeront de 
(( 25 a 50 personnes qui pourront 
~changer leurs points de vue avec 
un animateur et un rapporteur 

dont le r6le sera de prendre note des 
conclusions de la discussion et en 
faire une synth~e qui aura la valeur 
d'un memoire », souligne Louis 
Roy. Pour participer ~ ces forums la 
priorit~ sera donnee ~ ceux et celles 
qui n'ont pas eu la chance de pre
senter leur m~moire. Ensuite, ce 
sera premier arrive, premier servi. 
Cependant, il semble que le choix 
des participant-es dependra du ju
gement des organisateurs. << Si clans 
le West-Island, it n'y avait que des 
francophones un effort particulier 
serait porte ~ recruter des angle
phones>>, d'expliquer Louis Roy. 

11 fa ut not er que le r6le des com
missaires sera strictement d' ecouter 
puis de rendre un rapport final ob-

pact de !'Internet sur la vie privee, sur la li- Le temps vous manque ? 
Photo du D1lly M•rle·Loul .. 01rl6py 

jectif sur le contenu des audiences. 
D'ailleurs, ces derniers ont ete se
lectionn~ de fa~n la plus objective 
possible. Ainsi, sont membres de la 
commission le delegue regional du 
gouvernement ( Camille Laurin 
pour Montreal ) et un ministre 
( Louise Hare), ministre d'~tat ~la 
concertation et ministre de l'Em
ploi, pour Montreal ). Ensuite, cha
que parti politique y delegue un re
presentant. « Finalement des de
marches ont ete entreprises afin 
d'assurer la participation, comme 
commissaires, de personnes repre
sentatives de divers milieux», expli
que Louis Roy. Malheureusement, 
it semble que l'~uilibre entre hom
mes et femmes n'ait pas ete 
respect e. 

A la fin des consultations publi
ques les. commissaires redigeront 
un rapport regional que le pr~ident 
ou la presidente de chaque commis
sion ( Marcel Masse pour Mon
treal ) pr~entera lors d'un sommet 
de tousles president-es de commis
sions. Alors, on redigera les recom
mandations finales destinees << au 
gouvernement qui devra alors se 
poser la question finale~ sa voir s'it 
modifiera l'avant-projet de loi avant 
de le soumettre a la commission 
parlementaire ». 

Au cours des mois de fevrier et 
mars, la commission de Montreal 
sur l'avenir du Quebec se dcplaccra 
a travcrs la region metropolitaine, 
divisee en cinq sections, soit le cen
tre, le centre-nord, !'est, le ccntre
ouest et l'ouest. 

Les inscrit-es qui ont un me
moire a deposerontjusqu'au 10 fe
vrier pour le faire. 

bert~ individuelle, nous dit Monsieur ~-------------------------------._ ___________ _ Land weber. Par exemple, devons-nous mettre 
certaines barrieres ~!'autoroute de !'informa
tion? On devra aussi considerer !'impact sur 
les besoins des gens qui travailleront de plus 
en plus chez eux, en communiquant a distance 
avec l'ordinateur du bureau. Entre aut res, que! 
sera !'impact sur les besoins en petrole, Iors
que les gens n'auront plus a voyager pour al
ler travaiUer ? » 

Le congres.offrira d'autre part une occasion 
pour rCO~chir a de nouvelles applications de 
!'Internet clans le domaine de !'education. 
<< Avons-nous vraiment besoin des livres de 
classe ? se demande Monsieur Landweber. 11 
serait possible de les rem placer par de la do
cumentation accessible~ tous par les reseaux 
informatiques. » 
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N'oubliez sur tout pas de venir assister au rassemblement ctudiant 
de ce soir. Plus de huit mille personnes sont attcnducs a 17h30 au 
Palais des Congrcs. C'est sur vous que I' on compte. 

Des etudiants et ctudiantes de tout le Quebec scront prcsent-es 
pour montrer leur soutien au mouvement qui s'oppose aux rcfor
mes sociales du gouvernement liberal. Selon des fuites,Je gouverne
ment federal s'appreterait a couper de 10 a 15 p.cent le transfer! des 
fonds universitaires alloues aux provinces. Un manque a gagner de 
154 millions de dollars pour le Qu~bec. 

Le mouvement de protestation a deja re~u le soutien· de partis 
politiques comme le Parti liberal qu~bicois et le Parti quebecois. 

D'autre part, des membres de diver~es communautcs (religieuse, 
scientifique,artistiquc) seront prcsent-es pour apporte'r Ieur souticn . 
Entre autres,lc physicien de renommcc internationale Hubert Reeve, 
l'architecte Phylis Lambert, de la cel~bre famille Bro fman rccon
nue pour ses dons aux univcrsites, ainsi que Jes chefssyndicaux Gcrald 
Larose, Clement Godbout et Loraine Page. viendront s'adresser a la 
foule. , . '· •• Si vous voulez accompagner le groupc de cGill, vous etes atten-
dus a !'entree du campus·UW?ldickga ·)a 16h. 

Si vous croyez a la solidari e etudiante, soyez la I 
Le Palais des Congres se trouve atl metro Place d'Armes. 



Mercredlle 8 fevrier 1995 
de 21h00 a 2h00 

chez Gert's 
au 3480 Rue McTavish 

Pendant un heure, chaque heure : 
• Musique d'un pays specifique 
• Prix speciaux sur la boisson typique de 

ce pays 

• B~envenue aux Costumes • 

MAITRISE EN RELATIONS 
INTERNATIONALES 
DEVENEZ UN SPECIALISTE EN 
I{ELATIONS INTEI{NATIONALES 
L' Instil ut qucbecois des hautes etudes imcrnatio
nalcs offre un programme de maitrise it caractcrc 
professionncl et de nature multidisciplinairc en 
relations intcrnationalcs. 11 pcrmcl aux ctudiants 
de rccevoir une formation intcgrant les approches 
proprcs au droit, it I' economic et it la science 
politique. tout en !cur dormant la possibilite 
d'clfcctucr un stage de travail en milieu 
profcssionnd. Ccue formation it la fuis thcorique 
Cl pratique rcpumJ aux besoins de nomhrcux 
organismcs oeuvrant sur la scene intcrnatiunale. 

NO!\IBIU: DE CIU~DI'I'S 
J.e programme CSI de 45 credits Cl se repartit 
comme SUit: 33 credits pour Jcs COllrS. 0 credits 
pour le stage et ()credits pour r cssai. 

CONI>ITIONS D'AD!\IISSION 
• et re titulaire d'un dipl6mc de premier cycle 

universitairc (haccalaureat) 
• possetlcr un excellent dossier univcrsitairc 
• avoir unc bonnc connaissancc tlu franpis et 

de ranglais 
• reussir certains cours prealahlcs dans les trois 

disciplines d'ctudcs 
• joindre unc leurc cxpliquant l' intcrct pour le 

programme 

DATE Lit\ liTE POUit SOUMETTI{E 
UNE DE!\IANDE D'AD!\IISSION POUI{ 
L'AUTO!\INE 1995 : le J•·r mars 1995 

POUR I>E I'LUS Al\II'LES 
RENSEIGNE!\IENTS: 
Secretariat du Programme de maitrise 
en rdations internationales 
lnstitut quebccois des hautes etudes internationalcs 
Pavilion Charles- De Koninck 
Univcrsitc Laval 
Quebec (Quebec) G I K 7P4 
Telephone : HI H) 656-3X 13 
TCiecopicur: (4 1 X) 656-3634 

POUI{ OBTENIR UN FOR!\IULAIRE 
DE I>El\IANDE D' AD!\IISSION: 
Bureau du rcgistraire 
Pavilion kan·Charlcs-13onenfant 
Univcrsitc Lava) 
Quebec (Quebec) G I K 7P-t 
Telephone : (4 1X) 656-30XO 
'J\!Iecopieur : ( 41 X) CISfi-521 (i 
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Le commandement supreme du 
bunker B-03 a decreta que : 

1. la masturbation intellectuelle est obligatoire tous les 
mardis soir au bunker; 
2. pour des raisons psyco-physiologiques, les denries venant 
de chez Pizza Hut sont interdites au sein de I' iquipe; 
3. cette semaine la reunion aura lieu i 16h ( pour aller pro
tester contra la riforme Axworthy par la suite }; 
4. de ne pas se soumettre aux dicrets 1, 2 et 3 en temps et 
lieu, rend passible des fessies les plus sivires. 

Crayon rouge I 

No us avons toujours besoin de nouveaux journalistes, m a is nos besoins sont 
particulierement urgents en ce qui a trait au departement de correction. Si vos pails 
frisent en fisant nos ecarts des codes grammatical et orthographique, Si VOUS faites 

chaque semaine le decompte des erreurs qui sevissent dans nos articles, n'attendez 
plus. Descendez au local B-03 du pavilion William Shatner, cette semaine, ce soir, 16h. 
Nous vous offrirons l'ultime pouvoir de corriger nos bavures de sur la langue de Moliere. 

Au local B-03 du _pavilion William Shatner, 3480 McTavish, a 16h00 

VOUSPOVVEZPRENDRE 
LE DESSUS SUR L'HERPEs GENITAL 

... ET SUR VOTRE VIE 
Vivre avec des sympt6mes recurrents 
tels que la demangealson ou la sensation 
de britlure, le plcotement. les plates et 
meme les rougeurs locallsees dans 
la region des organes genitaux n'est pas 
chose facile. Ajoutons a cela un sentiment 
de culpabllite. du ressentlment. de la de
pression ... consequences emotionnelles qui 
derangcnt la vie quotidienne. 
Grace aux progres de la recherche medl
cale, vous pouvez maintenant aglr contre 
les recurrences d'herpes genital. Une 
mellleure comprehension de la maladie-

comblnee a l'existence de traitements 
abordablcs disponibles et a la possibillte 
de recevoir de l'aide professionnelle-peut 
vous alder a mener une vie pour ainsi dire 
nor male et peu t-ctre m erne exempte 
de recurrences pendant des annees. 
Pour en savoir plus sur la fa~on de reduire 
la gravite et la frequence des recurrences 
d'herpes genital. et de prevenir la trans
mission du virus par des pratlques sexu
elles sitres, c~mposez le numero de la ligne 
directe de renseignements sur l'herpes. 
Tous les appels sont confidentiels. 

et consultez votre medecin 
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mise en pf€e. 
Gullllume Perreault et Albert Alliala . ' 

Collaboration 
Emanutlle l.atmerlf, Trllun:t Landry, 

Jt.n.Fr.n~ Corbett, 
Joey Lapl•nte, Fran~• Uzottt, 
Prtska Bittfg, Frtclirlc Laurln, 

V~niC11.6-Huu 

Le McGJI Dally· 

coordination de la redactlon 
Melanle Newtori 

commentaire 
u 

And now your host: Jacques Parizeau! 

a dure une demi-heure. Au debut, on a 
la nette impression d'assister a un 
banal talk-show: l'animateur sourire 

d ce, !'assistance animee par le meneur de 
foule, le decor jaune, les sofas et le bureau de 
l'animateur. 

Illusion. 
Derrihe ces apparances de talk-show, une 

vaste pub d'une demi-heure, avec comme invite 
l'inventeur de tel cossin ou de telle bebelle inu
tile. Et l'attrape-nigaud fonctionne a merveille. 
Aux £tats-Unis, chaque demi-heure gen~re des 
millions de profit. On appelle ~ un infomercial. 
Chaqueinfomercialestdediea un produiten par
ticulier : un appareil pour faire des fruits seches, 
une video pour maigrir rapidement sans effort, 
un nettoyant qui << repousse » meme les taches 
d'encre et de graisse. L'assistance applaudit cha
leureusement comme si Arsenio Hall animait le 
spectacle, et fournit une multitude de temoigna
ges emouvants. Comme au telethon, un numero 
sans frais sederoule au has de l'ecran pour qu'on 
puisse commander sur-le-champ le produit mi
racle. Meme notre JoJo l'astrologue fait la pro
motion de son telephone astrologique clans un 
infomercial au poste americain NBC du Vermont, 
tard le soir, puisque ce genre de pub est interdit 
au Canada. 

lnterdit? <;:a ressemble pourtant rudement a 
ce vaste happening que sont les commissions sur 
l'avenir du Quebec ... Mise en situation : vous 
avez un produit a vel}dre, la souverainete. Mais 
votre option stagne a 40% clans les intentions de 
vote depuis plus de 15 ans. Votre seul salut: tra
vailler sur la psychologie des gens afin de creer 
un engouement pour votre produit. En terme de 
marketing, on appelle ~ creer une demande ... 
Jacques a tres bien compris la chose. 

<;:a durera deux mois. Au debut, on aura la 
nette impression d'as~ister a une banale commis
sion non partisane : presence de nombreux 
groupes et partis politiques, documents officiels 
du gouvernement, diffusion au poste de televi
sion parlementaire, participation de la popula
tion, etc. 

Illusion. 
Derri~re ces apparences de commission, une 

Frederic Laurin 

vaste pub de deux mois dediee a la souverainete. 
L'assistance, composee probablement de 
souverainistes convaincus, applaudira comme si 
Arsenio Hall anirnait et fournira des temoignages 
emouvants. Pendant deux mois, no us seront bom
bardes par la rhetorique souverainiste celebrant les 
qualites du produit Au referendum, qui devrait 
suivre rapidement, nous pourrons commander 
sans frais cette souverainete en cochant simple
ment OUI sur le bon de command e. Et l'attrappe
nigaud pourrait fonctionner a merveille. Jacques, 
cet ancien professeur des HEC, connait son do
rriaine. Quelques trucs de marketing : 

1. Pour populariser le produit et lui procurer 
plus de credibilite, ayez recours a une personna
lite connue de la vie publique. La logique est sim
ple: puisque cette personne fameuse consomme 
le produit, pourquoi pas moi? Jacques nous a con
cocte toute une brochette: Mario Dumont; l'ani
mateur de radio Louis-Paul Allard; Marcel Masse, 
!'ancien ministre conservateur; Jean-Paul L'Allier, 
ancien maire de Quebec et candidat vedette du 
Parti liberal aux derni~res elections federales; et, 
le dernier mais pas le moindre, Marc-Andre 
Coallier. 

2. Pendant deux mois, nous serons exposes a sa
tiete a l'infomercial pequiste: clans les journaux, a 
la television ( meme communautaire ! ), dans no
tre courrier, clans la majeure partie de nos conver
sations, dans l'autobus, dans le metro, a l'univer
site, etc. S'attaquant a notre subliminal, le gout de 
la souverainete va s'immiscer irnperceptiblement 
dans nos esprits. Comme les annonces de Coke qui 
pullulent dans notre paysage, meme sur les murs 
des plus profondes basses-cours ... En marketing, 
on appelle ~a une surexposition du produit 

3. Pour bien delimiter le public-db le et deter
miner les points faibles et forts du produit, ayez 
recours a des focus-group. Le Parti quebecois a deja 
fait appel a cette technique clans la redaction de la 
question referendaire. Selon les gran des entre pri
ses de sondages, les mots utilises dans la question, 
chacun soigneusement choisi, maximisent les 
chances de victoire du OUI. Les focus-group ont 
aussi oriente le style de la campagne souverainiste. 
Comment ameliorer le produit pour maximiser 
la demande et quels mots choisir pour creer une 

convoitise maximale pour le produit. 
4. Offrir une souverainete new improved, nou

veau format, nouvel emballage. Association eco
nomique, monnaie et citoyennete canadiennes in
cluses ! En prime: protection des droits des an
glophones et autonomie aux autochtones ! Nous 
avons tous re~ la petite circulaire publicitaire, le 
<< Guide de participati0n aux commissions sur 
l'avenir du Quebec», par le courrier : la table 
d'h6te vient avec la nouvelle constitution, le ter
ritoire integral du Quebec, les traites, la continuite 
des lois, le partage de la dette et les alliances inter
nationales, explications sommaires incluses. On 
offre meme un espace blanc, libre-service, oil I' on 
peut choisir soi-meme le menu de sa souverainete. 

5. Choisir un petitjingle accrocheur, signe Dan 
Bigras. 

Je vais voter OUI au referendum. Mais pas 
parce que je serai tombe dans le pi~e d'un joli 
coup de marketing, concocte par des agences de 
publicite. Le point central de la prochaine cam
pagne electorale devrait etre !'information, afin 
d' expliquer exhaustivement, ainsi que de demys
tifier,la souverainete. Et non pas de creer une psy
chose artificielle et subliminale. Dans ce cas, le 
OUI perdrait sa Jegitimite et le reveil au lendemain 
d'une reponse affirmative au referendum risque
rail d'etre difficile. Les acteurs politiques doivent 
repondre aux desirs et aux besoins de la popula
tion. Pas )'inverse ! 

La souverainete n'est pas.un vulgaire produit. 
11 ne faut pas se Jeurrer: beau coup de travail no us 
attend advenant la victoire du OUI. 11 ne faudra 
pas se plaindre si le produit necessite trop d'en
tretien et si finalement il ne convient pas. Pas de 
<< satisfaction garantie ou argent rem is >>.No refund. 
C' est pas comme si on pouvait retourner sans 

frais l'appareil pour secher Jes sourcils ... et vous 
serez remboursesl 

Le McGill Daily franfllisvous invite a nous faire 
parvenir vos textes d'opinion concernant la 
question referendaire. Contactez la redaction, 
au local B-03 de I' edifice William-Shatner. De
posez vos textes dans la boite Hyde Park en in
diquant vos nom et numero de telephone. 

Courrier 
Marche de merde 

C'est avec degout que j'ai parti
cipe a la marche contre la reforme du 
ministre Axworthy. Et avec haine que 
j'ai vu to us ces etudiants dociles res
ter tranquillement assis a leurs cours 
en cette journee oil meme les profes
seurs appuyaient le debrayage. 

arborant le fameux symbole anarchi
que. QueUe ironie pour une associa
tion hyper-hierarchisee de 15 per
sonnes, s'etant donne une constitu
tion etanche, que de revendiquer le 
symbole si populaire ... 

Malheureusement, l'histoire ne 
s'arrete pas la. Dans une democra
tie, quand les elus ne remplissent 
plus Ies devoirs que la majorite Jeur 
confie, on les remplace. Dans une 
dictature, c'est le coup d'etat. L'ab
sence de revolution signifierait-elle 
que la masse est d'accord avec ces 
ideaux de mediocrite ? Cette ineptie 
serait-elle le lot de nous tous ? 

passer ses cours mieux que tout le 
monde pour avoir une << bonne 
job >>, dire les bonnes choses aux 
bonnes personnes, commencer a 
epargner pour etre plus riche, plus 
vite ... 

11 est facile, et parfois realiste, de 
jeter tout le blame sur Jes leaders etu
diants, comme I' a fait, entre autres, 
Daniek Germain par le biais d'un 
excellent article clans le Devoir. Au 
sein meme de notre << communaute >> 

de McGill, plusieurs traces de cette 
apathie se font voir. La moderation 
et le calme ont bien meilleur gout. 
Le comb le est sans aucun doute cette 
affiche que le Daily paradait le 25, 

En fait non, rien de surprenant 
Aussi triste que cela puisse paraitre, 
c'est la norme a Jaquelle nous som
mes habitues. Au nom de la fougue 
etudiante, on impose le politically 
correct en clamant un Jiberalisme 
mal compris. On enferme Jes idees 
clans un moule douillet On ne dit 
plus rien de peur de deplaire, de peur 
de ne pas avoir un jour la promotion 
tant souhaitee. On ne se mouille 
done plus a l'Universite. Et quand 
une action est entreprise, telle cette 
maigrelette marche etudiante, on le 
souffle du bout des l~vres en ap
puyant sur le pacifique de la chose 
et en reprimant tout elan energique 
ou engage. 

Helas, il semble bien que si. La 
mode est apparemment au silence. 
Les grands soulevements sont J'af
faire du passe ; nous sommes a 
l'heure des grands compromis. Les 
evenements ont la tournure des 
idees qui furent a Jeur origine: tout 
est gris. Les motivations etudiantes 
d'aujourd'hui sont celles qui etaient 
denoncees hier. Loin des ideaux ega
litaires, on se bat aujourd'hui a coup 
de statistiques et cl' etudes compta
bles ! Les preoccupations de l'heure 
sont d'un egocentrisme fulgurant: 

C'est tout juste si Jes etudiants ne 
sont pas jaloux de Monsieur 
Axworthy lui-meme I Peut-etre 
sont-ils presses eux aussi de rejoin
dre Jes rangs de ces politiciens hypo
crites pour mieux dominer a leur 
ma.ni~re. Au moins ont-ils la cohe
rence de rester bien assis sur Jeur 
chaise. Pourquoi protester un jour 
contre ce que I' on defendra le Jende
main. 

]er6me Lussier 

Depos~ vos lettres atl local B-03 
du pavilion William Shatner, avec 
vos nom et adresse; 300 mats maxi
mum. 
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Sommeill/aporeux 
]ustyna Latek 

«On ne voit que ce qu'on regarde et on ne regarde que ce qu'on a 
dans la the. » (Bertillon) 

C'est dans cette optique que l'on peut le mieux decouvrir 
!'exposition Dormeursde Nathalie Grimard. 

Au lieu d' ~tre en bois, le cadre qui entoure la« toile »(photo) 
est en aluminium et le plexiglas qui la recouvre est translucide 
-et non transparent « C'est ben vaporeux », avoue !'artiste. 

bon job. Les bourses, c'est difficile ~ decrocher », dit !'artiste 
avec une beatitude aerienne. Ses paroles font passer son sou
rire. On envie son bonheur. 

Nathalie Grimard ne pense pas a l'avenir comme a une cer
titude. C'est peut-etre ses reves qui lui ont enseigne ~?En ef
fet, les reves et le sommeil cc c' est la reparation, dit-elle. Les re
ves, le sommeil evacuent le stress. » 

Le proc&le creatif de cette artiste sort de l'ordinaire: elle a 
choisi deux endormi-es, une fille et un gar~on, qu'elle a obser
ves dans leur sommeil pendant trois nuits. « J'allais les obser
ver dormir. Je les prenais en photo. Je les reveillais. Je leur de
man dais~ quoi ils avaient reve. C'etait comme une experience 
psycho-scientifique. La fille avait un sommeil Jeger; le gar~on 
avait un sommeil pro fond. Lui, il faisait des reves fous. Elle, une 
fois, elle a reve qu' elle mangeait de la soupe. >>, explique Nathalie 
Grimard. 

Quand on lui parle de son art et de sa carriere, Nathalie 
Grimard, tout en trouvant la situation difficile, ne semble pas 

Plane-t-elle sur des nuages, cette artise reveuse et voilee de 
mystere? Elle a quand meme un peu de serieux. Elle a fait des 
etudes en arts plastique a l'UQAM, d'ou elle a termine il y'a 
deux ans. cc L'ecole, ~structure,~ en cadre. On n'apprend pas 
a etre artiste. Les etudes, ~a aide a structurer nos idees, a no us 
confronter aux autres. On fait des contacts, pas clans le sens 
professionel, m a is on decouvre grace aux autres. C' est enrichis
sant. Un pro f. peut donner une nouvelle voix ( voie? ) »,no us 
confie-t-elle. 

Nait-on artiste? Non, cc le talent se developpe, dit-elle. On 
a quand meme des talents innes, mais le talent se developpe 
grace aux rencontres avec les autres. On saisit des choses qu'on 
n'avait pas saisies avant Le talent c'est du travail. La sensisbilite 
~ s'apprend. On se pratique.» 

Et le reve clans tout ~a? cc Qui, on peut developer la sensibi
lite et le talent par le reve. » 

Bien que le sommeil so it le centre d'interet et de travail de 
son reuvre, elle pense qu'il est presque malsain de trop s'atta
cher a ses propres reves. Elle se rapproche de !'idee du film ]us
qtlau bout du mondede Wim Wenders. Les deux personnages 
principaux deviennent obsedes par une machine sur laquelle 
ils peuvent visionner leurs reves et s'isolent du monde, de la 
« realite >> et de !cur amour. Nathalie Grimard va plus loin en 
disant que« ce n'est pas une bonne chose de trop partager ses 
reves. Les reves c'est de l'ordre de l'intime. On ne doit pas les 
montrer aux autres. ·Et les vision er pour soi-meme? <;a enleve
rait de la fantaisie. » 

Nathalie Grimard a photographic le sommeil de ses deux pa
tient-es. Elle en a fait un montage multi-media. En effet, son ex
position n' est pas uniquement composee des photos de ses deux 
objets d'etud~ il y a aussi des afficheurs electroniques « comme 
dans le metro., du plexiglas, de la lumiere et de !'aluminium. 

s'inquWer. « Mes reuvres, ce sont des reuvres d'institution. C' est 
!'art des idees. Ce ne sont pas des ob jets de decoration pour les 
salons. C'est !'art qui reste clans la memoire », dit Nathalie 
Grimard. Qui reste dans les reves aussi peut-etre ... 

Alors, revons ... 

Donneurs de Nathalie Grimard; vernissage le samedi 11 fe
vrier a 16h00; du 8 fevrier au 4 mars, du mercredi atl vendredi 
de 12h00 a 18h00 et le samedi de 12h00 a 171t00; 372, rue Sainte
Catherine Ouest, btlreatl 520; renseignements : 866-8008 

Mais alors, comment survie-t-elle? « Je ne vends pas. <;a va 
prendre du temps. En ce moment c'est dur. Je travaille, j'ai un 

La semalne du developpement lnternatlonal1995 

Toucher le monde! 
Tristan-E. Landry 

V ous voulez vous debarrasser du blues The Burma Deception, pour sa part, nous 
des longs mois d'hiver pour quelques raconte la triste histoire de la Birmanie des 40 
heures ? Vous voulez apprendre dernieres annees. Cette region du globe, qui a 

quelque chose de nouveau sur dt.'S pays in con- ete particulierement touchee par la violence et 
nus du Tiers-monde ? le non-respect des d.roits de la personne, est-

Venez done toucher le monde lorfi de la se- elle en voie de se democratiser? (voir !'article 
maine du devcloppement international du 6 au en p. 6) 
10 fevrier prochain. Plusieurs activites seront jeunes d'Alger en ete est un ftlm qui s' attarde 
organisees par diverses organisations de la re- de son cote a la question des mouvements in-
gion montrealaise pour souligner cette semaine tegristes qui bouleversent presentemen t le 
theme. monde arabe, plus particulierement l'Aigerie. 

Pro jet Video Tiers-mondesouligne I' evene- Ce film traite principalement des raisons qui 
ment en presentant 1c Images en devcloppe- poussent la jeunesse algerienne ~ s'associer ~ 
ment ,,, une projection de films sur le Tiers- ces mouvements radicaux. 
monde et son devcloppement. Finalement, il y a aussi Chronique d'une re-

Au menu, il y a L'Afrique claez notlS, un film pression banalisee, un film qui touche a la ques-
quebeoois sur !'integration des immigrant-es tion des droits de la personne en Haiti. Ce film 
africain-es au Quebec. Ce film, particuliere- nous explique l'horreur des derniers gouver-
ment interessant, nous decrit lcs nombreux nements hai'tiens et leur repercussion sur la 
obstacles que doivent affronter les personnes population. 
immigrantes africaines au oours de leur sCjour En plus de la presentation des films, il yaura 
a Montreal. Il explique aussi les moyens deve- plusieurs autres activites organisees pour la se-
lop pes parcettecommunaute pour prendre en maine du developpement. Un debat sur L'Jn-
main son developpement economique afin de tegration economique des Ameriques sera tenu 
mieux s'integrer a notre societe quebecoise. Ce a l'UQAM au pavilion Judith-Jasmin (local 
film nous fait realiser a que! point les person- 1965) le 9 fevrier de 12h30 ~ 14h30. Une con-
nes immigrantes sont sou vent defavorisees sur ference sur La Solidarite avec l'Amerique la tine 
le marche du travail. Pourtant, eo m me nous le dans le nouvel ordre mondial sera presentee par 
faitremarquer L'Afriquecheznous,lescommu- Pierre LaRamee au Centre Strathearn (3680 
nautes africaines ont sou vent des connaissan- rue Jeanne-Mance, 4e etage), le 8 fevrier de 17h 
cesetuneexpertisequiserviraientgrandement a 19h. Monsieur LaRamee est directeur de la 
au developpement de notre prop re economic. revue du Congres Nord-americain sur l'Ame-

De son rote, La Guerre du Chiapas est un rique la tine de New-York. 
film expliquant les raisons fondamentales du 
soulevement du Chi a pas au Mexique. Ce court 
metrage no us fait decouvrir les facettes souvent 
cachees par les m&lia des dessous de cc l'affaire 
Chiapas ». 

Au Centre Strathearn, 3680 me Jeanne
Mance, 4e etage. 

Pour plus d'informations sur les activitl!s, 
contadez Francine Roy au 982-6622. 

Jazz Rock 

Pas de boucane 
sans boucan 

Anne Caporal 

I 1 n'y a pas de fumee sans feu ? Allez done 
voir Boucane en spectacle, vous verrez 
bien qu'ils l'ont ce feu sacre! 

Boucane s'adonne aux plaisirs du jazz-rock 
depuis plus de deux ans et demi. Et on peut 
vraiment dire qu'ils sont sous l'egide de Pro
methee. 

La formation, composee de cinq ~usiciens, 
est vraiment tres solide pour son jeune age. 
Boucane, c' est tout d'abord des personnalites 
sympahiques et sans 
pretention. En suite, c' est 
du bonjazz-rockaux in
fluences latines qui met 
son public en transe jus
qu'au petitmatin.<;a ba
lance terrible. Le groove 
est definitivement la. De 
plus,selon Jean-Philippe 
Gariepy (au syntheti
seur), les membres du 
groupe jouent avant tout 
pour leur plaisi_r. Et ~a se 
sent au niveau de leur 
performance. 

Leur aisance sur scene met le public en 
bonne condition. D'ailleurs, Boucane profite 
deja de sa petite clique de fans qui rendent le 
spectacle encore plus hot. 

Le show, le public, la musique, tout est hot! 
Boucane puise notamment ses influences chez 
A1 DiM eo la ou John McLaughlin et en fait des 
reprises etonnantes. C'est malgre tout leurs 

pieces originales qui font la difference. Une de 
leurs meilleures creations est celle qui dure 45 
minutes! Les arrangements y sont innovateurs. 
Us donnent, ~ tour de role, la vedette ~ chacun 
des musiciens et amene, par !'improvisation, 
de tres bons echanges entre eux. 

Au del~ d'un talent individuel evident, les 
membres de Boucane forment un ensemble qui 
jouit de beaucoup de cohesion et c'est bon pour 
l'impro. Le plaisir que lcs musiciens prennent 

transpire de leur musi
que et donnerait une at
mosphere moite a n'im
porte que! petit cabaret 
malfame. 

Ils donnent en specta
cle gratuit cette fin de se
maine, en guise de pro
testation contre la re
forme Axworthy. Alors 
n'hesitez pas a vous offrir 
du plaisir et un peu de 
solei!. Par ce froid, Bou
cane vous rechauffera le 
creur et les os !'instant 
d'une soiree I Parole de 
grooveusel 

Boucane : Nicolas Gregoire (Batterie), Marc 
]amali (Guitare), Franfois Taillefer(Percussion), 
Olivier Gauthier (Basse) et ]ean-Philippe 
Gariepy (Synthetiseur ). Au Godinez le 11 fevrier. 
1567St-Denis, gratuit. 
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Dans le ring oii tu boxes 

L' art de faire differemment 

D ifficile de savoir a quoi s'attendre 
avec un titre pareil. S'agit-il de th~
tre, de musique, de po~ie ? Le pro

gramme indique « Stand-up po~ie musique 
a bout de bras». Nous connaissons tous 
n'est-ce pas? 

Ce spectacle, pr~sent~ au Th~itrede la Cha
pelle, repond a sa prom esse premib'e: surpren
dre. Les concepteurs d~montrent qu'on peut 
cr~er, a partir de rien ou presque, un monde 
tout a fait nouvcau et loufoque au bout. 

Premiere le~on : po~sie instantanee 
( comme Max ). 

Le chef: Fran~ois Mar tel. 
IngrMient de base : le mot 
Brassez selon sa sonorit~, et le mot vous fera 

cc danser un slow downtown Oslo ». Vous pou
vez ~galement utiliser son image, et il vous 
montrera cc le futon d'un premier jour d'~t~ ,,, 
f.videmment,l'altemative de la logique s'offre 
aussi. Ainsi,le mot dira qu'on ne peut pas faire 
plus d'une chose a la fois. On peut en faire une, 
deux demies, trois tiers ou quatre quarts, mais 
jamais plus d'une chose a la fois. 

Melangez tous ces ingrMients et ajoutez-y 
une dose de calembours a la Sol. Faites repo
ser un peu plus d'une heure a la temp~rature 
ambiante et vous obtiendrez une poesie tout a 
fait d~licieuse. 

Deuxieme le~n: Musique 101. 
Facile, avec une guitare, un piano, un vio-

Priska Battig 

Ion ou un tambour. C'est le melange des ingre
dients qui apporte ici la touche personnelle de 
Luc Bonin. Pourquoi limiter l'archet au violon ? 
L'archet saitaussijouer de la guitareet les mol
le~ connaissent bien le piano. Avez-vous d~ja 
assist/. au concert d'une balle de tennis rebon
dissant sur la peau tendue d'un tambour? I1 en 
resulte des sens nouveaux, inusit~s et, surtout, 
savoureux. 

Troisieme !~on : Faire des d~cors avec Rien. 
Tres simple. Prenez tout ce qui vous tombe 

sous la main : un vieux grenier vous sera d'un 
grand secours. Laissez votre imagination faire 
le reste! Vous risquez d'obtenir un piano-pa
quebot, un radeau-masque-vaudou ou encore 
un tambour-sur-b~quilles-et-genouilleres. 

N.B. Ce procMe s'applique aussi aux costu
mes. 

Par son originalite, son humour et ses re
bondissements, Dans le ring ou tu boxes diver
tit Les concepteurs ne cherchent pas a refaire 
le monde. Ils posent quelques questions sans 
queue ni tete. 

Tout a fait rafrakhissant en ce d&ut de fe
vrier glacial. 

Dans le ring oil tu boxes, de Franfois Mar
tel i du 2 au 12 fevrier a 20h00, le dimanche a 
15h00, relc2che les 6 et 7; au theAtre La Chapelle; 
3700, rue St-Dominique; pour renseignements 
et reservations: 843-7738; billets: 15 $ et 12 $ 
( etudiants et t2ge d'or ). Deux malades manteaux 

Mot de la 

metteure en scene 

Grossiers, mechants, 
maladroits, sales, infideles, 
pretentieux et pudiques 
en meme temps, tenaces, 
y brullent, y petent, y rotent, 
y s'plaignent, y chignent, 
y s'moquent, y doutent, 
y puent des pieds, y ont 
d'la gueule ... et y aiment 
fort cornme un poeme 

Ce soir, j'suis st1re qu'y 
chient dans leur culotte. 
Je leur souhaite : 
Bon appetit I 

Ce sont mes amis et 
j'espere que bientOt, 
ils deviendront les v6tres •.. 

lis sont en companie 
deYan,Yvon,Nancy, 
Claudie, Louis-Pierre et 

· Robert que je remer~ie 
de tout creur. 

NatDerome 

L' explosion du theatre, la lutte contre 1' oppression 

Rarement un public quitte-t-il un th~~tre unanimement 
~bahi, surpris, choque, tout autant qu'emervei!Ie par le 
spectacle auquel il vient d' as sister. Amerika, adaptation 

par Gregory Hlady du premier roman de Franz Kafka, ose bri
ser les normes ~tablies par le th~atre conventionnel et amene 
audacieusement le public clans un mondede reve 
ou !'expression physique l'emporte sur la parole. 

Amerika, ce n' est pas I' Am~rique telle que 
l'avait per~e Kafka: il ne !'a jamais visitee. C'est 
plut6t un voyage a l'int~rieur de l'etre humain, 
de ses ~motions, de ses luttes, de sa raison d' etre. 
L'Amerique n'est qu'un pr~texte pour expliquer 
I' exit du personnage principal, Karl Rossman, un 
jeune allemand chasse par ses parents a cause 
d'une lugubre liaison amoureuse. Le personnage 
est interpr~te par Kim Aleksander, qui avait cree 
le role en 1992 et avait ete mis en nomination 
comme ((revelation de la saison 92-93 »par !'As
sociation qu~becoise des critiques de theatre. 

Amerika est avant tout un spectacle sensoriel, 
dans lequel aucun geste, aucun son, aucun depla
cement n'est laisse au hasard, chacun possedant 
sa signification propre, sa symbolique. Il est mar
tele par une musique voguant entre le theme de 
Once upon a time in America de Ennio Morriconne 
et le charleston des annees vingt Ce rythme brus-
que et violent dirige les emotions lorsque le sens des mots ne 
suffit plus a exprimer une symbolique trop charg~e. D'ailleurs le 
texte passe par trois langues,l'allemand,l'espagnol et le fran~ais, 
ce qui prouve que la piece va au-de!a des mots. 

La parole est au second plan,l'action la rem place. Le public 
ne peut s'en remettre qu'a ses sens pour comprendre et pour 

Emmanuelle Latraverse 

vivre Amerika. C' est ainsi que la gestuelle des personnages de
vient le messager du d~ssaroi, de la crainte, de la honte. Cette 
panoplie de sentiments anime cet adolescent parachute clans 
un monde qui lui est inconnu. Kafka le rend messager de sa 
tentative desesp~ree de !utter contre !'oppression. 

par des sons de cloche, des cris et des danses. La sc~nographie 
fait done naitre une atmosphere de doute obligeant le specta
teur a demeurer sur qui-vive perp~tuel. 

Le drame ne se denoue jamais,les paroxysmes d' emotion et 
de tension etant toujours brusquement brises par un branle

bas de combat g~n~ralise qui coupe le lien public
personnage. Petit a petit, cette technique perturbe 
!'audience, devient un autre mode de communica
tion, une incarnation du desarroi. C' est derangeant. 
L'entracte arrive comme un vent de normalite, une 
courte chance de quitter cc chaos avant de se rep lon
ger dans !'introspection kafkai"enne. 

Gregory Hlady semble avoir redefini le message 
th~atral. Sa mise en scene place !'imagination du 
public au centre de toute la representation. Seule 
cette derniere semble susceptible de saisir la lourde 
symbolique qui donne tant de force a cette produc
tion. Car aussi spectaculaire et divertissante que soit 

• Amerika, le public, sous une telle avalanche d' emo
-g tions, d'images et de sons, finit par confondre les 
': evenements dont il est temoin et la prob!ematique 
~ pos~e par Kafka. I! s'y perd. 

1 ~ C'est la troisieme fois queAmerikaest presentee 
f a Montreal; cette fois-ci pour inaugurer la reprise 

!!£..... ____ ..a:.~lbiliiiL.......::o~------- des activites du Groupe de la Veill~e clans une salle 

Trente personnages sont interpretes avec une justesse etune 
energie remarquables par sept acteurs et actrices. Chacun pos
sede son lieu, sa portion d'un espace. scenique ~clat~, s~pare 
par des rideaux de tules qui s'ouvrent.et se ferment au gre des 
sentiments et des confrontations. Les relations entre les per
sonnages se realisent par des Mplacements et sont ponctu~es 

reconstruite et reamenag~e. Cependant, tout en pre
servant !'essence du spectacle, plusieurs changements ont ete 
apportes a la mise en scene initiate, ce qui rend ainsi l'a!uvre 
plus comprehensible et moins agressante. 

Amerika de Franz Kafka: jusqu'au 19 fevrier a l'Espace la 
VeilUe, 1371, rue Onatrio est. R~servations: 526-6583 , billets 
entre 13$ et 19$. 

I ~ 



actualites u 
Blrmanle 

La deconfiture de l'ONU 
foey Laplante 

La guerre civile qui sevit en Birmanie de 
puis plus de quarante ans a dej~ cause 
plusieurs milliers de marts. Le 27 jan

vier dernier, l'agence Reuter rapportait des af
frontements entre les nationalistes du Karem 
et les forces du gouvernement. Cette fois, les 
combats ant coute la vie a des centaines de 
personnes. 

Rappelons qu'en 1962, le general Ne Win 
se portait au pouvoir. L'evenement marquait 
l'instauration de la dictature militaire en Bir
manie et le debut de I' oppression pour le peu
ple Birman. 

En 1989, le gouvernement de Slorc, le dic
tateur actuel, promettait la democratie: la 
communaute mondiale pavoisait. En 1990, 
les elections generales son t remportees par le 
parti Pro-democratique, mais la junte mili
taire rejette le scrutin et poursuit la repres
sion. La meme annee, I'ONU vote !'expulsion 
des militaires de Birmanie. Aucune mesure 
n'est prise suite ace vote. 

En 1991, un programme de developpe
ment dirige par les Nations unies octroie onze 
millions de dollars au gouvernement birman 
pour la construction d'ecoles et d'h6pitaux. 
Les ethnies nationalistes soutiennent que les 
travaux sont finances a meme leurs poches 

et effectues avec la force de leurs 
bras, et non gr~ce aux fonds alloues 
par I'ONU. L'argent serail done 
res tee clans les coffres de la junte. 

En 1992, la Birmanie est con
damnee par la commission des 
droits de la person ne de I'ONU. 

Selon des sources americaines, 
la production d'opium et 
d'heroine a double en Birmanie 
depuis 1988. Le gouvernement a 
recemment ouvert ses frontieres 
aux investissements etrangers : la 
Birmanie est mise en vente. C'est 
clans un decor exotique que pous
sent les Kentucky Fried Chicken et 
que se pavane Miss Pepsi Burma. 
Cependant, l'armee reprime tou
jours la population qui nage clans 
la pauvrete. Ou done va !'argent ? 
A qui profite-t-il? 

Aide par la Chine, qui est le 
principal partenaire economique 
de la Birmanie, le gouvernement 
birman augmente son pouvoir 
militaire. Encore une fois, on peut .L-.J~±~~~~J:]ii~;5£iJ£rni:=:-J.~ 
se demander ou est la commu- . r~t-GUMENT Mt\~SUE t)ES CoN.SERVI\ftU~5 
naute internationale. Les profits ._' -------------------

feraient-ils oublier les conflits? 
Source ecrite: Le Devoir. 
Source audio-visuelle: 

PRENEZ LA MAITRISE 
DE VOTRE CARRIERE 

The Burma deception. 
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actil 
Le Yellow Door Coffee House (au 3625 

Aylmer) pr~sente une soir~e de" Contes et 
musique des pays de France ll, le mercredi 
8 f~vrier. Les portes ouvrent a 20h. Prix 
d'entr~e: 3 $.Le mercredi suivant aura lieu 
une autre soir~e de contes en anglais. Pour 
plus d'informations, appelez au 398-6243 
ou au 398-2371. 

GRlP-Qu~bec et le comit~ 
cnvironnemental de l'AEUM pr~scntent 
Forum publicconcernant l'environnernent 
aveclescandidats f~deraux H~Iection par
ticlle du comt~ St-Henri/Westmount, mer
credi 8 f~vrier, de llh30 a 13h30. Le mode
rateur sera Arthur Campeau, le premier 
arnbassadeur canadien pour l'environne
ment et le d~veloppemcnt durable. 

Le Indian Progressive Study Group pr~
sente une discussion ouverte sur I'Inde et 
l'id~ d'une nation - hindoue », jeudi le 9 
f~vrier 1995 a ISh, dans la salle 435 de l'~di
fice Shatncr sur McTavish. Pour toute in
formation, composcz le 848-0622. Ouvcrt 
a tous et ~ toutes. 

Le YWCA pr~scnte un atelier de scpt sc
maines ayant pour titre L'image du corps, 
la nourritureet les emotions-vers l'accep
tation, pour les femmes preoccu~es par 
l'embonpoint et/ou la nourriture. L'atelier 
aura lieu au YWCA, au 1355, boul. Rene
Uvesque Ouest, lcs mardis de 19h 15 a 21 h, 
du 7 fevrier au 21 mars. Pour plus d'infor
mations, contactez Marisa au 842-3351, 
entre 9h et 16h30 (laissez un message). Seu
lement le prix de quclques photocopies vous 
sera charge. 

Le ThMtre de la grenouille presente 
~ Jacques et son malt re » de Milan Kundera, 

LA MAiTRISE EN ADMINISTRATION PUBLIQUE, OPTION 8 

OFFERTE A 
Quebec et Montreal, aux bacheliers et bachelieres avec ou sans experience de travail. 

OBJECTIF 
Former des personnes destinees a oeuvrer 
a titre d'analyste, de conseiller ou de 
chercheur dans un domaine specifique 
de !'administration publique. 

TROIS CHAMPS DE SPECIALISATION 
- Analyse et developpement des 
organisations 

- Gestion des ressources humaines 
- Evaluation de programmes 

Swing la bacaisse 
clans le fond 

de la boite a bois 

,,, 

CARACTERISTIQUES 
• En plus de choisir un champ de specialisation, l'etudiant doit opter pour un profil 

d'etudes : avec memoire ou avec stage. 
• Le stage au sein d'un organisme public, d'une duree d'environ 3 mois, peut etre 

remunere. 
• L'etudiant inscrit au memoire peut recevoir une bourse dontle montant est 

comparable a la remuneration du stage. 

SEANCES D'INFORMATlON: 13 FEVRIER 19 H 30, QUEBEC 

14 FEVRIER 19 H, MoNTREAL 

DATE DE FIN DE CONCOURS: 15 MARS 1995 

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS 
QUEBEC 
Francine DeschE!nes 
945, avenue Wolfe 
Sainte-Foy, Quebec 
(418) 657-2485 

Universitc du Quebec 

MONTREAL 
Marie-Pierre Larose 
1 001, rue Sherbrooke Est, 38 etage 
Montreal, Quebec 
(514) 522-3641 

Ecole nationale d'administration publique 

suite de la une 

cace de !'Internet pourrait meme 
permettre une refonte des servi
ces gouvernementaux. « Cela fa
voriserait une reduction des couts 
tout en main tenant la qualite des 
services», de soutenir Lionel 
Hurtubise, president de Ericsson 
Communications. 

La question des droits 
d'auteur-e ainsi que celle des 
echanges d'information par-deJa 
les frontieres, qui ne font encore 
l'objet d'aucune reglementation 
sur !'Internet, seront egalement 
abordees a INET 96. « Beaucoup 
de choses traversent presente
ment nos frontieres sur !'auto
route electronique et nous 
n'avons aucun controle la-des
sus)), deplore John Manley, mi
nistre canadien de l'Industrie. 

On discutera de surcroit du 
progres de !'Internet clans les pays 
en voie de dcveloppement. « Dans 

le futur, il n'y aura plus de pays pau
vres, seulcment des pays ignorants », 
declare Monsieur Manley. L'auto
route electronique relie deja 90 pays, 
et plus de 160 pays si l'on inclut Jes 
connexions de type courrier electro
nique. Elle rejoint 40 millions d'uti
lisateurs, nombre qui era it au taux de 
10 p. cent par mois. 

La tcnue d'INET 96 a ete annon
cee officiellement vendredi dernier 
lors d'une conference de prcsse au 
Centre de recherche informatique de 
Montreal (CIUM). La venucd'INET 
a Montreal, qui succede ainsi a San 
Francisco (1993), Prague (1994) et 
Honolulu (juin 1995), suscitc beau
coup d' enthousiasme tant dans le mi
lieu politique que dans celui des af
faires. Bernard Landry, vice-premier 
ministre du Quebec, Pierre Bourque, 
mairc de Montreal et John Manley 
n'ont d'ailleurs pas hesite a donner 
leur appui a cet evenement. 
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~ l/ztes 
du 14 au 18 f~vrier au Player's Theater 
a 20h. Le prix est de 6$ avcc la carte ~tu
diante, 12$ sans. 

Les d~partements de fran~, d'al
lemand, d'italien, de russe et d'~tudes 
hispaniques vous invitent au premier 
« Kamavale internazionale », le mer
credi 8 f~vrier de 21h a 2h, au Gert's. 
Venez d~guster des boissons typiques et 
~couter de la musique internationale. 
Les costumes sont bienvenus. 

F~vrier ~tant sans doute le mois le 
plus cruel, venez vous r~chauffer a la 
prochaine Pause caf~ du Mature 8c re
entry students association, lcs 7 et 8 
f~vrier de llh30 a 14h30 au Mature 
Students' Lounge, 255-F au sous-sol du 
pavilion des Arts. Pour plus d'informa
tions, appelcr au poste 5680. 

Le docteur Ron Begley de l'univer
sit~ Sl Micheal's, prcscntera le ~mi
naire « Newman on faith and reason ~. 
le mardi 7 f~vrier a 19h30, au Centre 
Newman, 3484, rue Peel. Pour plus 
d'informations, appelez au 398-4106. 

t .. annonc .. pewMf ~trepla· 
cdes par l'intermddiaire du bureau d'af· 
/sires du Daily, local 8-07 du Csntre 
universitaire, ouvert de 9h00 ~ 141!00, 
avant 14h00, dauxjours avant la publi· 
cation. 

~rudlanr ... er emploJH• de 
lrlcGIII (avec e~~rteJ: 4,00$ par jour, 
4 jours consdcutifs et plus, 3,50$ par 
jour (14,00$ par semaine). Grand pu
blic: 5,00$ par jour, 4 jours consdcutifs 
et plus, 4,25$ par jour (17,00$ par se
mains). Des lrais suppldmentaires pau· 
vent survenir. Les prix n'inc/uent pas 
/as taxes de vents (TPS (7%) et TVO 
(6.5%)). Pour de plus ampfes informs· 
lions, venez en personne ~ notre bu
reau ou appefez au 398-6790 - VOUS 
NE POUVEZ PAS PLACER VOTRE AN· 
NONCE PAR T~L~PHONE. 

V£UILL£Z vtRJFI£R VOTR£ 
ANNONCE LORSOU'ELLE APPARAT
TRA DANS LE JOURNAL. Le Daily ne 
se tient pas responsable des erraurs ou 
des consdquences que pourraient en· 
trafher cas erreurs. A votre demands, 
nous rdimprimerons votre annonce si 
cette demil}re tJtait incorrect a par noire 
faute. Le Daily se rdservele droit de ne 
pas imprimer certaines annonces. 

1·LOGEMENT 

HHrl of Downtown beautifully 
renovated apartments at a reason· 
able price 3'12• 4112 available. If inter· 
ested please call 284·5650 or 849· 
3897. 

Occupational Therapy Student 
female needs place for January. lf inter· 
ested in a roommate for a month please 
call284-5728. 

2 · DlMtNAGEMENT /ENTREPOSAGE 

Moving/Storage 
Closed van or truck. Local and long 
distance. Ott-Tor-Van-NY-Fia. 7 days 
24 hours. Low rates. Stave 735-8148. 

3 ·AIDE DEMANDEE . 
Lend your eaN for research in speech 
perception! We're looking for biling. 
speakers fluent in Fr. and Eng., or 
unillngual Eng. speakers. S's will be 
renumerated. For into contact Connie 
or Miranda at 398-1210. 

Poll Cle111rb wanted for SSMUelec
tions. March 14·16. No experience nec
essary- will train. Applications at SSMU 
desk-Shatner. Apply by Feb. 10. 

5 • TRAITEMENT DE TEXTE/ 
M/SEEN PAGE 

C.V. Profeaalonnel et personna
l i s~. Membra du Bureau d'~lhique com
merciale. 6+ ann~es de service. Esti· 
mat ions gratuites. Prix ~tudiants . Pres
tige 932-8952. 

lucc ... to •If atudenta In 195. 
WordPerfect 5.1. Term papers, re· 
sum~s. applications. Editing of gram
mar. 27 yrs. experience. $1 .75/D.S.P., 
7 days/week. Campus I Peel I Sher· 
brooke. Paulelte/Roxanne 288·9638-
288-0016. 

Word Proceaalng for term papers, 
manuscripts , lecture transcription, 
equations & graphs. Laser printer, 
dictaphone & lax. $1 a page. Near 
McGill. Anne-Marie 844-0645. 

Word·Proceaalng of term-papers, 
reports, theses, etc. Word-Perfect5.1, 
laser printer. 9 years experience. Fast 
professional service. Good rates. 
Close to McGill. BriQitte 282.{)301 . 

Reaumea by MBA'•· Student rates, 
ACCIS Forms. Better Business Bureau 
member. 3000+ students served. 
Owner worked for Proctor & Gamble, 
Heinz and General Foods. Prestige (on 
Guy). 939·2200. 

6 ·SERVICES OFFERTS 

lt•llellc•l conault•llon, tuto· 
rlale, data analysis for social science 
students, grad & U·grad. Professional· 
level services, student rates. Slat-Star. 
Call 485-3548. 

a .. tlong dlatance rates! Toronto 
10i, Vancower 12~. USA 11~. 1ntema· 
tional 22% to 47% discount. DC! 
T elecom 856-8585 ext. 8585. 

l·AVENDRE 
Laptop for ••I• $825. Cords, bat· 
tery, books, Windows 3.1 incl. 386 20SX 
Victor, 60 Meg Hard, 1 Meg RAM. PJ. 
most new. Call 288-9759. 

14·AVIS 
Going to New York, Washington. 
Atlantic City, Philadelphia? Can $169. 
transportation, hotel. Breakfast, tax incl. 
Spring break. Fri., Feb 17(8pm)-21 (10 
pm). Bookings 286-8176. 

Cuba Spring Bre•k! Only $685 • 
Airfare, visa, transfer to hotel & back. 
Sunny Varadero. 2 per room. 10 
universities invited Feb. 19·26. Bookings 
989-1017,935-6029. 
Walkaaf• Network398-2488. Any· 
one, anyv.here every night Sunday to 
Thursday 7:00-12:45. Friday and Satur· 
day 7:00-2:30. Please call 30 min. in 
advance. 

McGIII Nlghtllne le an information, 
listening and referral service. Open6pm-
3am. 398-6246. 

LBGM dlecuaalon grpa. Wed. 5:30 
Si-Group Shatner 423. Thurs. 6PM wom
yn's grp. Shatner 423. Fri. coming-out 
5:30& Generai7PM, 3521 University. All 
welcome. 

15 • VOWNTAIRES 
lntereated In Alcohollam? Seek· 
ing volunteers for an alcohol-related 
study conducted in Dr. Am it laboratory. 
For into: leave message at486-3018. 

Volunt .. ,. needed for Brain scan· 
ning experiments. Subjects will need to 
come to the Montreal Neurological In· 
stitute on 2 separate occasions. Pay 
$150. Call398-7349. Leave message. 

Advertise in 
The McGill Daily! 

Nothing'll happen H you 
don't! Call Letty or Boris 

at 398-6790 TODAY! 

n1 ON McGill DEPARTMENTS I S.S.M.U. ClUBS 
ADVERTISE IN THE M£GILL DAILY AT 

for advertising appearing 
Jan. 23-feb B, 1895 

THE MSGILL DAILY 
~lJ@0 ~~[9)1J~lfU~ ~L(@@1~ZJ ~@\]@ 

Bonus: Receive a FREE Copy of 
One of These nFAB" New 

Releases From MCA 
When You Book Your Ad.)( 

~~~~~~~~~~~ 

CAll NOI 398·&790 
9AM-5PM 

)(QUANTITIES LIMITED. 25% DISCOUNT ON REGULAR DISPLAY 
ADVERTISING RATES (see Rate Card for rates) 
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Young Lust. 
ONLY$1.00 

to tell your loved one how 
much you care. 
Place your ad in 

FOR THE FOLLOWING 
POSITIONS: 

A) Senators 

Dentistry 
Education 
law 
Management 
Medicine 
Music 
Religious Studies 
Science 

8 

-

PGSS = 
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Association des Etudiants et Etudiantes de 2eme et 
de 3eme cycles de I'Universite McGill 
Appel de candidat-es pour les postes a l'executif suivants: 

Prcsident-e 
Vice-President-ea I' administration 

Vice-President-ea l'externe 
Vice-President-e a !'interne 

Vice-President-e aux affaires universitaires 
Vice-President-e aux finances 

Et de representant-es des etudiant-es gradue-es pour les pastes suivants: 

senateur-trice (Academique) 
5enateur-trice (Professionnel) 

Conseil des gouverneur-es 

Appel de questions referendaires presentees par les membres: 

Tout membre regulier de I' Association des Etudiants et Etudiantes des 2eme et 3eme 
cycles de I'Universite McGill est eligible et peut soumettre des questions referendai
res. Les eledions, s'il y a lieu, se tiendront a la mi-mars. 

La date de tombee pour les nominations pour les pastes a I' Association des Etudiants 
et Etudiantes des 2eme et 3eme cycles de I'Universite McGill est prolongee le: 

Mercredi 15 fevrier 1995, a 18h30 

Vous pouvez obtenir les formulaires de nomination pour les candidat-es ainsi que les 
directives concernant la presentation de questions referendaires a la Maison Thorn
son, au 3650 McTavish; soit au bureau de I' Association des Etudiants et Etudiantes de 
2eme et 3eme cycles ( 4e etage ), ou a la reception. Les formulaires doivent ~tre 
retournes au Directeur des elections avant la date specifique. 

Veuillez noter que les membres de l'executif de I' Association re~oivent un salaire 
annuel de 6 000$. 

B) Inter-Residence 
Council Science Undergraduate 

President 
Society 

Vice President Internal 
President 
Vice President Administration 

Vice President Finance 
Vice President Academic 

Vice President Vice President Internal 
Administration Vice President Finance 
Representative to SSMU Science Rep. to Student Society 
Council of McGill University (2) 

C) CKUT Board of SUS *lxnNDED Directors (2) 

NOMINATIONS 
D) QPIRG Board of Feb. 13/95 (10 am) to 

Directors (9) Feb. 17/95 (4:30 pm) 

. Student Initiated Referendum Question submission period has been extended to 
February 13/95 ( 12 noon). All nomination forms can be picked up at the Main Desk in the SSMU 
office in the Shatner Building, 3480 Me Tavish St. 
Further inquiries can be directed to the CROs Eddie Look or Cedric Puah Neo at 398-8222 or leave a 
message at the SSMU·Main Desk in the Shatner Building. . 

'Extended nominations apply to positions w/ fewer than two nominated seats. 


